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L’association Médecins du Monde viendra prochainement à 
la rencontre des habitants de votre ville.  
 
 
L’association Médecins du Monde est une association de solidarité internationale ayant pour 
vocation de soigner les populations les plus vulnérables dans des situations de crises et 
d’exclusion partout dans le monde et en France. 
 
En France et dans le monde, Médecins du Monde soigne ceux que le monde oublie. 
L’association intervient dans 5 domaines : soutien aux victimes des crises et des conflits, 
promotion de la santé sexuelle et reproductive, réduction des risques, soins aux populations 
migrantes et déplacées et réduction de l’impact de l'environnement sur la santé. 
 
Pendant plusieurs jours, les équipes missionnées par l’association Médecins du Monde se 
rendront au domicile des habitants de votre ville. L’objectif de ces rencontres est de leur 
présenter les actions menées par l’association en faveur des personnes que nous accueillons 
afin de générer de nouveaux soutiens réguliers. 
 
Parfaitement identifiables grâce à un badge et une tenue aux couleurs de l’association 
Médecins du Monde, les équipes se rendront au domicile des habitants. 
Les personnes qui souhaitent participer rempliront un bulletin et s’engageront à donner 15 
euros par mois par prélèvement automatique ou plus si elles le désirent. 
 
Ces visites ne font en aucun cas l’objet d’une quête en espèce ou en chèque. 
 
L’association Médecins du Monde a plus que jamais besoin de la solidarité et de la générosité 
de tous pour continuer à mener ses missions, et soigner les populations les plus vulnérables 
en France et dans 29 pays. Les dons réguliers sont essentiels à la bonne marche de 
l’association Médecins du Monde : ils assurent des ressources pérennes, permettant de 
soutenir les meilleures solutions sur le terrain sur le long terme. 
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Suivez-nous sur :  
 

  www.medecinsdumonde.org/ 
 

www.facebook.com/fr.mdm 
 
https://twitter.com/MdM_France 
 

Information 
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